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EDITEUR DU SITE
Le site https://www.good-start.fr est édité, et géré par la société SO.DB, EURL au capital de 1500€, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 813 868 767, dont le siège social est situé 1, rue des Eveuses 78120 Rambouillet - France.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Dorothée BERGERON, Gérante de la société SO.DB
Téléphone : 06.63.53.33.75
Email : dorothee@good-start.fr
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HÉBERGEMENT

Hébergeur : OVH
Société : OVH
Adresse web : www.ovh.com
Adresse Postale : 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1
Téléphone : +33 (0)8 203 203 63
Adresse électronique (E-Mail) : support@ovh.com

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Soucieuse de protéger la vie privée de ses clients, SO.DB s’engage dans la protection des données personnelles. La présente
Charte a pour objet de rappeler nos principes et nos actions visant au respect de la réglementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel.
Téléchargez l'intégralité de la Charte SO.DB / Good-Start sur la Protection des données personnelles (en pdf).

INFORMATIONS SUR LES COOKIES
Généralités sur les cookies

Un cookie est un petit fichier texte, souvent crypté, stocké dans le navigateur internet. Lors de la visite d’un site Web, ce
dernier envoie des informations au navigateur qui crée alors un fichier texte sur le terminal de réception (PC, téléphone,
tablette, ou tout autre appareil), et qui contient des informations de visite sur ledit site. Les cookies sont nécessaires pour
faciliter la navigation et la rendre plus conviviale, et ils n'endommagent pas l’ordinateur.
Cookies utilisés par le site web good-start.fr
Les cookies utilisés par good.start.fr permettent de personnaliser le contenu du site afin d’optimiser l’expérience du visiteur
ou du client. Ils permettent également d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser le trafic. Des
informations sur l'utilisation du site good.start.fr sont partagées avec des partenaires de médias sociaux, de publicité et
d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations qui leur ont été fournies ou qu'ils ont collectées lors de
l’utilisation de leurs services.
Plusieurs types de cookies peuvent être installés :
 Les cookies techniques de navigation
Les cookies techniques sont ceux utilisés tout au long de la navigation qui sont soit strictement nécessaires à la fourniture du
site, soit permettant de faciliter et d’exécuter certaines fonctions sur le site. Un cookie technique permet par exemple
d’enregistrer le type et la version de votre navigateur, les dates et heures de visite, les identifiants de connexion, l’historique
et le contenu des commandes y compris en cas d’achat non finalisé. Ainsi, lors de ses prochaines connexions, il n’est plus
nécessaire de saisir certaines informations une nouvelle fois.
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 (ii) Les cookies de mesure d’audience
Les cookies de mesure d’audience permettent d’établir des statistiques de fréquentation, évaluer l’ergonomie du site mais
également de détecter des problèmes de navigation dans le site ou encore d’organiser certains contenus.
 (iii) Les cookies publicitaires
Les cookies publicitaires permettent de reconnaitre un utilisateur qui revient sur le site ou consulte un autre site internet.
Grâce à ces cookies, il est possible d’effectuer le suivi des visiteurs au travers du site Web. Le but est d'afficher des publicités
qui sont pertinentes et intéressantes.
Des tiers (notamment des régies publicitaires, des réseaux sociaux, des prestataires de services tels que des services de
retargeting ou encore d’analyse comportementale) peuvent également utiliser des cookies sur lesquels il n’est pas possible
d’avoir le contrôle. Ces cookies peuvent avoir pour finalité d’analyser les performances ou de permettre un ciblage adapté
des publicités qui s’affichent sur le navigateur internet.
Pour bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités du site, il est préférable que l’utilisateur accepte tous les cookies. Toutefois,
l'utilisateur peut s'opposer à l'enregistrement de ces cookies en paramétrant directement son navigateur Interne.
Paramétrage des différents navigateurs
 Si vous utilisez le navigateur Internet Explorer
1. Dans Internet Explorer, cliquez sur le bouton Outils, puis sur Options Internet.
2. Sous l'onglet Général, sous Historique de navigation, cliquez sur Paramètres.
3. Cliquez sur le bouton Afficher les fichiers.
4. Cliquez sur l'en-tête de colonne Nom pour trier tous les fichiers dans l'ordre alphabétique, puis parcourez la liste
jusqu'à ce que vous voyiez des fichiers commençant par le préfixe « Cookie » (tous les cookies possèdent ce
préfixe et contiennent habituellement le nom du site Web qui a créé le cookie).
5. Sélectionnez le ou les cookies comprenant le nom « SO.DB et/ou good-start» et supprimez-les.
6. Fermez la fenêtre qui contient la liste des fichiers, puis cliquez deux fois sur OK pour retourner dans Internet
Explorer.
 Si vous utilisez le navigateur Firefox
1. Allez dans le menu Outils du navigateur puis sélectionnez le menu Options.
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez « Vie privée et sécurité » et cliquez sur » Gérer les données ».
3. Repérez les fichiers qui contiennent le nom « SO.DB et/ou good-start» Sélectionnez-les et supprimez-les.
 Si vous utilisez le navigateur Safari
1. Dans votre navigateur, choisissez le menu Édition > Préférences.
2. Cliquez sur Sécurité.
3. Cliquez sur Afficher les cookies.
4. Sélectionnez les cookies qui contiennent le nom « SO.DB et/ou good-start» et cliquez sur Effacer ou sur Tout
effacer.
5. Après avoir supprimé les cookies, cliquez sur Terminé.
 Si vous utilisez le navigateur Google Chrome
1. Cliquez sur l'icône du menu Outils.
2. Sélectionnez Options.
3. Cliquez sur l'onglet Options avancées et accédez à la section « Confidentialité ».

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
Ce site internet est la propriété de SO.DB.
Les marques SO.DB, GOOD-START, ou toutes autres marques figurant sur le présent site sont des marques déposées et
protégées. Elles sont la propriété exclusive de son titulaire.
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Toute extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie du contenu du présent site internet
sur un autre support, par tout moyen ou sous toute forme que ce soit, ainsi que la réutilisation, par la mise à disposition du
public de la totalité ou d'une partie du contenu du présent site internet, quelle qu'en soit la forme, est illicite. Tous les
éléments (textes, commentaires, ouvrages, illustrations, logos, marques, vidéos et images, sans que cette liste soit
limitative) affichés ou citées sur le présent site internet sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs.
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, toute utilisation ou reproduction totale ou partielle desdits éléments
effectuée à partir du présent site internet sans l'autorisation expresse et écrite de SO.DB est interdite.

UTILISATION DU SITE
SO.DB s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la fiabilité de l’utilisation du présent site
internet et de ses contenus.
Néanmoins, SO.DB ne donne aucune garantie et ne saurait en aucun cas être responsable de l’utilisation faite du présent
site internet. Notamment, SO.DB ne saurait être tenu responsable en cas d’erreurs, d’interruptions, de
dysfonctionnements, de perte de données, de saturation du réseau internet, de défaillance de tout matériel de réception
ou des lignes de communication, ou de tout autre évènement impactant ou résultant de l’utilisation du présent site
internet. De même, SO.DB ne saurait voir sa responsabilité engagée en raison de la nature ou du contenu des pages
constituant le présent site internet ou des sites tiers référencés sur les pages du présent site internet notamment ceux
pour lesquels il existe un lien hypertexte.

CREDITS PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS
Pixabay

CONDITIONS GENERALES DE VENTE SO.DB
Toute commande passée auprès de SO.DB implique l’adhésion entière et sans réserve du client aux Conditions Générales
de Vente SO.DB.
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